
FICHE D’INFORMATION SUR LE PVY

Nommé PVY, le virus Y de la pomme de terre peut engendrer, sur les feuilles, des symptômes de mosaïque. 
De plus, il peut diminuer le rendement (jusqu’à 20 %)(2) ainsi que la qualité des tubercules.

Il existe plusieurs souches de PVY. Certaines d’entre elles induisent, dans le tubercule, des symptômes 
de nécrose des nervures et des craquelures annulaires appelées souches nécrotiques (PVYN, NTN et 
N-Wi). Les souches non recombinantes comme le PVYO ont uniquement pour effets des marbrures et des 
mosaïques sur le feuillage(2).

Parmi les souches recombinantes, les souches PVYN:O, PVYN-Wi et PVYNTN sont celles qui sont le plus souvent 
détectées. Quant à la souche PVYNTN, elle est celle qui préoccupe le plus en raison de son agressivité et à 
cause des craquelures et des nécroses dans les tubercules qui, selon les variétés infectées, causent des 
pertes importantes sur le plan économique(3). Une enquête sur l’évolution des souches présentes dans 
les lots de semences produites au Québec, dans les années allant de 2014 à 2017, a permis de constater 
que les souches PVYN:O et PVYNTN sont les souches recombinantes retrouvées le plus souvent, alors que la 
souche commune PVYO est encore présente, mais en plus faible proportion(4). Selon la variété de pommes 
de terre, les souches PVYN:O et PVYNTN n’induisent que peu ou pas de symptômes sur le feuillage. Cela 
rend l’inspection visuelle et l’élagage peu efficaces. Par ailleurs, seules les analyses en laboratoire pour 
détecter le virus PVY permettent d’identifier, avec précision, les souches en cause(4).
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TABLEAU 1 — POURCENTAGE DES LOTS DE SEMENCES RÉPARTI SELON LA CLASSE DE TAUX DE VIRUS PVY 
DÉTECTÉ(4)

Classe % PVY 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne
Sain 56,39 % 66,17 % 68,13 % 76,72 % 74,15 % 68,30 %
0 < x < 1 19,68 % 17,21 % 12,57 % 1015 % 8,53 % 13,53 %
1 ≤ x ≤ 2 16,87 % 12,31 % 12,85 % 7,99 % 12,76 % 12,50 %
2 < x ≤ 3 3,91 % 1,44 % 2,25 % 2,56 % 2,93 % 2,62 %
3 < x ≤ 5 2,56 % 1,80 % 1,85 % 1,66 % 0,70 % 1,71 %
5 < x ≤ 10 0,60 % 0,89 % 1,98 % 0,91 % 0,93 % 1,06 %
x > 10 0,18 % 0,38 % 0,28 %

Nbre de lotseq200 501 555 463 496 430 489
% PVY Pos 43,61 % 33,83 % 31,87 % 23,28 % 25,82 % 31,69 %

Nb Lots eq200 = Nombre total de lots sur une base de 200 tubercules analysé par lot
% PVY pos = Pourcentage de lots pour lesquels le virus PVY a été détecté

LE VIRUS DE L’ENROULEMENT DE LA POMME DE TERRE (PLRV)
Le virus de l’enroulement de la pomme de terre (PLRV ou Potato 
leaf roll virus) est transmis par des pucerons colonisateurs 
lorsque ceux-ci piquent le végétal pour s’alimenter de sa sève. 
La transmission du virus de l’enroulement est du type persistant 
(virus circulant), car le puceron ne devient infectieux qu’après 
un temps de latence nécessité par le passage du virus dans l’in-
testin, puis dans les glandes salivaires de l’insecte. Le puceron 
vert du pêcher (Myzus persicae) est le vecteur le plus efficace. 
Le PLRV peut provoquer une baisse de rendement allant jusqu’à 
50 à 80 % sur des cultivars sensibles. Dans certains cas, le virus 
peut également détériorer la qualité des tubercules et causer des 
nécroses internes dans leur chair(9).

LES SOURCES DE CONTAMINATION DU PVY
Aucune transmission du virus ne peut survenir sans la présence d’une source initiale de PVY.  
Les principales sources sont les suivantes :

 � les semences infectées; 

 � les tas de rebuts;

 � les repousses de pommes de terre de l’année précédente (volontaires); 

 � les mauvaises herbes, soit celles qui sont de la même famille que les pommes de terre comme la 
morelle à baie luisante (solanum nitidibaccatum bitter) ou qui appartiennent à d’autres familles telles 
que la moutarde des oiseaux (brassica rapa L) et le radis sauvage (Raphanus raphanistrum L.). Ces 
hôtes favorisent l’établissement de grandes populations de pucerons vecteurs de virus(6).

Symptômes foliaires du PLRV



LA RECONNAISSANCE DES MAUVAISES HERBES

LES VECTEURS DE TRANSMISSION DU PVY
Les pucerons sont les principaux vecteurs de transmission du PVY. Ils sont responsables de l’acquisition du 
virus et de sa dissémination. Deux types de pucerons existent : les pucerons colonisateurs et les pucerons 
non colonisateurs. C’est leur capacité à acquérir le virus et à le répandre qui permet de les distinguer.

Les pucerons colonisateurs, qui apprécient la pomme de terre, ont une excellente capacité à acquérir le 
virus et à le transmettre (efficacité vectorielle*). Toutefois, ce type de puceron se déplace peu dans le champ 
puisqu’il reste sur le plant pour s’alimenter (activité vectorielle**)(2).

* L’efficacité vectorielle est liée à la performance du puceron pour acquérir et transmettre les virus lorsqu’il pique les feuilles(2).
** L’activité vectorielle représente la probabilité qu’un puceron utilise tous les comportements adéquats en vue de reconnaître une 

plante pour se nourrir. Les principaux facteurs sont l’orientation des atterrissages, le délai avant la piqûre, les piqûres intracel-
lulaires, la densité ailée ou aptère ainsi que le mouvement entre les plants(2).
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Les pucerons non colonisateurs ont une plus faible capacité à acquérir le virus; par contre, ils bougent 
beaucoup. Par conséquent, le risque est d’autant plus grand qu’ils réussissent à disséminer le virus dans 
le champ. De plus, leur abondance est supérieure, en nombre et en espèces, à celle des pucerons coloni-
sateurs, ce qui augmente davantage le risque de transmission. Il suffit de quelques secondes pour trans-
mettre le virus par l’intermédiaire de leurs pièces buccales et pour le répandre en goûtant un autre plant. 
L’application d’insecticides courants est inefficace puisque les pucerons responsables de la dissémination 
ne sont que de passage dans le champ. 

Toutefois, les insecticides contribuent à réduire les populations de pucerons colonisateurs de la pomme de 
terre qui propagent le PLRV.

LA GESTION DU RISQUE OCCASIONNÉ PAR LES SOUCHES DU PVY

1. La plantation de semences exemptes de virus
Planter des semences exemptes de virus ou, encore, à des taux d’infection virale inférieurs aux seuils de 
tolérance maximaux exigés par le Programme de certification des pommes de terre de semence du Québec 
(PCQ) demeure une stratégie gagnante(7). C’est pourquoi il est essentiel que la semence dont vous faites 
usage ait subi des tests après récoltes par RT-PCR faits dans un laboratoire approuvé par l’Agence cana-
dienne d’inspection des aliments (ACIA). Il est important de connaître le taux de virus, et ce, dans le but de 
planter des lots de semences qui satisfont aux seuils de tolérance fixés en zone de culture protégée (ZCP) 
ou à l’extérieur des ZCP (Tableau 2 et Tableau 3)(8). 

TABLEAU 2 — SEUILS DE TOLÉRANCE MAXIMAUX DES TAUX CUMULÉS PVY + PLRV EXIGÉS POUR LA VENTE 
ET LA PLANTATION EN ZCP, SELON LE CAHIER DES CHARGES 2019 DU PCQ(7).

Seuils de tolérance maximaux de PVY + PLRV pour un lot vendu en ZCP
E1 E2 E3-E4 F C

0,5 % 1 % 2 % 2 % N/A

TABLEAU 3 — SEUILS DE TOLÉRANCE MAXIMAUX DES TAUX CUMULÉS PVY + PLRV EXIGÉS POUR LA VENTE 
ET LA PLANTATION HORS ZCP, SELON LE CAHIER DES CHARGES 2019 DU PCQ(7).

Seuils de tolérance maximaux de PVY + PLRV pour un lot vendu hors ZCP
E1 E2 E3-E4 F C
2 % 2 % 3 % 5 % 5 %

Pucerons verts du pêcher Pucerons noirs de la fève



2. La sélection des variétés résistantes 
Dans le but de gérer, de façon optimale, le risque occasionné par les souches du PVY, il importe de connaître 
la résistance de la variété à l’infection et à la dissémination des souches du PVY. 

Les variétés résistantes empêchent la multiplication et la dissémination du PVY qui est introduit dans les 
tissus au moment de l’infection de la pomme de terre (par exemple, Calwhite, Russet Burbank)(8).

Les variétés sensibles permettent la multiplication et la dissémination du PVY qui est introduit dans les 
tissus au moment de l’infection. Les tissus infectés montrent des symptômes dont la nature et l’intensité 
varient selon la variété, le type de tissus infectés, la phase de développement du plant au moment de 
l’infection et les conditions de croissance qui ont cours à la suite de l’infection (par exemple, Goldrush, 
Atlantic, Superior, Shepody)(8).

Une bonne pratique est de vous questionner si les variétés que vous plantez sont sensibles au PVY. La 
sélection de cultivars résistants facilite la gestion du virus; si vous ne sélectionnez pas de tels cultivars, 
vous pourrez adapter votre stratégie de gestion en conséquence.

TABLEAU 4 — POURCENTAGE DE LOTS DE SEMENCES DE POMME DE TERRE PAR ANNÉE DANS LESQUELS  
LE VIRUS PVY ET SES SOUCHES ONT ÉTÉ DÉTECTÉS

Année Nb Lots eq200 PVY pos PVY pos PVY O PVY N:O PVY NTN Plus d'une souche
2012 501 218 43,60% 16,50% 58,10% 25,40% 25,00%
2013 555 188 33,80% 11,20% 56,80% 32,00% 16,80%
2014 463 148 31,90% 8,60% 65,70% 25,70% 14,20%
2015 496 115 23,30% 10,70% 56,90% 32,50% 25,90%
2016 430 111 25,80% 13,70% 48,50% 37,80% 33,30%

Moyenne 5 ans 489 156 31,68% 12,14% 57,20% 30,68% 23,04%

Nb Lots eq200 = Nombre total de lots sur une base de 200 tubercules analysé par lot
PVY pos = Nombre et pourcentage de lots pour lesquels le virus PVY a été détecté
PVY O = Pourcentage des lots positifs au PVY dans lesquels la souche O a été détectée
PVY N:O = Pourcentage des lots positifs au PVY dans lesquels la souche N:O a été détectée
PVY NTN = Pourcentage des lots positifs au PVY dans lesquels la souche NTN a été détectée
Plus d’une souche = Pourcentage des lots positifs au PVY dans lesquels plus d’une souche ont été détectées



3. L’huile minérale, la clé du succès
L’huile minérale est le résultat d’une série de transformations à partir du pétrole brut(5). La vitesse de péné-
tration de l’huile dans la plante est très rapide.

Il faut appliquer l’huile minérale (Superior 70) lorsque les plants sont à 50 % de leur émergence, à un 
taux de 10L/ha, aux 7 jours, jusqu’au premier défanage. 

Cette dose devrait être pulvérisée avec une élévation de pression telle que des microgouttelettes puissent 
être formées, ce qui permettra d’atteindre, plus facilement, l’ensemble des feuilles du plant. Pour obtenir 
davantage de précision et d’information à ce sujet, veuillez vous référer à un agronome.

Lorsque la première application d’huile minérale a lieu plus tardivement et quand les virus présent dans 
les plants infectés ont entrepris leur processus de multiplication et de dissémination systémique dans les 
plants infectés, le traitement à l’huile minérale sera beaucoup moins efficace. Le PVY pourra alors multi-
plier son taux initial de cinq à dix fois en une seule saison(3).

Une fois que l’huile est appliquée sur la plante, il semble qu’elle ne bouge pas à l’intérieur du plant, mais 
plutôt qu’elle se dilue dans la feuille(2). À 10 L/ha, l’huile minérale protège les plants de pommes de terre 
jusqu’à une période de sept jours. Lorsqu’elle est utilisée à la dose recommandée, elle n’induit pas de phyto-
toxicité sur les plants de pommes de terre. Très peu de répercussions sur la croissance et le rendement ont 
été observées(1). Il est donc important de maintenir les traitements jusqu’au premier défanage.

4. La stratégie à adopter pour le producteur de semences est la suivante :
 � Planter des semences exemptes de virus ou, encore, à faible taux demeure une stratégie gagnante. 

C’est pourquoi il est essentiel, en tant que producteur, de vous assurer que la semence que vous 
utilisez a subi des tests post-récoltes par RT-PCR et de connaître le taux de la possibilité de présence 
de virus.

 � Le contrôle des repousses (volontaires) est primordial. Ce contrôle doit se faire non seulement dans 
la culture des pommes de terre, mais aussi dans les cultures de rotation, les bordures et les champs 
laissés en jachère.

 � Il faut détruire ou retirer les tas de rebuts de pommes de terre avant le début de la levée des plants.

 � Il faut utiliser régulièrement des applications d’huile minérale en suivant les recommandations. 

 � Il faut élaguer les champs tôt en saison, car plus la source initiale de PVY est faible, moins il y a de 
PVY en fin de saison.

 � Il faut également utiliser des cultivars résistants.

5. Producteurs de pommes de terre de consommation, vous êtes concernés!
Puisque les souches nécrotiques ont supplanté la souche commune PVYo, les producteurs de pommes de 
terre de consommation ont tout intérêt à se protéger contre le PVY. En effet, les symptômes de craquelures 
et de nécroses annulaires sur les tubercules, dont l’intensité varie selon les variétés infectées, peuvent 
rendre la récolte impropre à la commercialisation et occasionner d’importantes pertes sur le plan écono-
mique, autant pour le marché frais que pour celui de la transformation.

Par ailleurs, en zone de culture protégée, l’inspecteur du MAPAQ peut ordonner des mesures phytosanitaires.



Si vous êtes un producteur de pommes de terre de consommation, les bonnes pratiques à inclure dans une 
stratégie de lutte sont les suivantes. 

 � Vous devez planter des semences exemptes de virus ou, encore, à faible taux de possibilité de virus. 
Cette façon de faire demeure une stratégie gagnante. C’est pourquoi il est essentiel de vous assurer 
que la semence utilisée ait subi des tests après récoltes par RT-PCR et de connaître quel est le taux 
de la possibilité d’une présence de virus.

 � Le contrôle des repousses (volontaires) est primordial. Ce contrôle doit se faire non seulement dans 
la culture de la pomme de terre, mais aussi dans les cultures de rotation, les bordures et les champs 
laissés en jachère.

 � Vous devez détruire ou retirer les tas de rebuts de pommes de terre avant le début de la levée des 
plants.

 � Si vous plantez des variétés sensibles avec un faible taux de présence de virus, vous pouvez envisager 
l’utilisation de l’huile minérale pour protéger votre exploitation agricole contre la contamination.

 � Vous devez faire tester l’auto-semence et semer uniquement les lots exempts de virus ou ayant de 
faibles taux de présence de virus. Vous devez également demander que soient identifiées les souches 
de PVY qui infectent les lots positifs.

 � Vous devez éviter de regrouper, dans les entrepôts, des lots de différentes provenances. 

 � Vous devez éloigner des ZCP les lots dont le taux de PVY excède les normes du programme de certi-
fication du Québec et les éliminer (se reporter aux tableaux 2 et 3).
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Pour plus de renseignements : 

Marie-Pascale Beaudoin, agronome 
418-662-6457 ou pascale.beaudoin@mapaq.gouv.qc.ca
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